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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE QUARTIER ALSACE 
MARDI 22 MARS 2022  

 

Le Mardi 22 mars à 18h30, les Conseillers du quartier Alsace se sont réunis dans la salle Gustave-Eiffel,  
6 bis rue Parfait-Jans.  

Présents :  
Élue : Laurence BOURDET-MATHIS, Adjointe déléguée du quartier Alsace 
 
Intervenants :  
. Mélissa VARCHOSAZ, Conseillère municipale déléguée à la Vie étudiante, à la Vie culturelle et à 
l’Evénementiel  
. Robin FORGET, Directeur Général Adjoint en charge de la Petite enfance, de la Vie scolaire et du Personnel 
de service 
 
Conseillers de quartier :  
Zohra AIDOUNI, Katia AWONA, George BARRETT, Marie-Paule BLADIER, Adhémar de JOIGNY, Jérôme 
DRON, Isabelle FERRAN, Valérie GRÉGORI, Teddy LEGUILLIER, Mélanie MARTY, Rodolphe MASSON, Line 
METTOUDI, Jacinte SOARES, Allison WELFRINGER 
 
Absents excusés : Ahmed Adam MOUJANE, Pascal RAIMBAULT 
Absents : Claude BOKOBZA, Anthony LE ROUZIC, Louisa MEZREB, Christopher TARABAY 
Secrétaire de séance : Teddy LEGUILLIER  
 
 
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION  
 

1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 
b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 
c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

 

2. Points relatifs au Quartier Alsace 

a. Intervention de Madame Mélissa VARCHOSAZ, Conseillère municipale déléguée à la Vie 
étudiante, à la Vie culturelle et à l’Evénementiel, et Monsieur Robin FORGET, Directeur 
Général Adjoint en charge de la Petite enfance, de la Vie scolaire et du Personnel de service 

b. Drive du Leclerc 
 

3. Questions-Réponses  

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier, Lundi 27 juin 2022  
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Madame Laurence BOURDET-MATHIS souhaite la bienvenue aux Conseillers de quartier, présente 
Madame Mélissa VARCHOSAZ et Robin FORGET puis introduit la séance.  
 
M. Teddy LEGUILLIER se propose d'être Secrétaire de séance.  
 
 
1. Points relatifs à la Ville de Levallois 

a. La plateforme de Démocratie locale "Pensons Ensemble Levallois" 

Madame Laurence Bourdet-Mathis rappelle aux Conseillers de quartier que la plateforme de démocratie 
locale a été lancée en début d’année et que le premier vote a porté sur le nom de cette plateforme. Le 
choix des Levalloisiens s’est tourné vers "Pensons Ensemble Levallois". 
Elle leur indique également que quatre autres concertations ont été effectuées, sur le mapping de Noël, la 
médiathèque Albert-Camus, les bâtiments remarquables de Levallois et enfin les aménagements de la halle 
Henri-Barbusse, afin d’avoir le retour des Levalloisiens après quelques mois d’exploitation. 
Plusieurs conseillers nous ont contactés afin de connaître la démarche pour proposer un sujet de 
concertation. La démarche est toute simple, envoyez un mail à l’adresse conseils de quartier ! 
 
 

b. La seconde collecte du tri sélectif le samedi 

À la suite de la mise en place d’une seconde collecte de tri sélectif, certaines copropriétés ont signalé que 
leurs bacs n’étaient pas collectés le samedi, leur gardien étant au repos. 
À cet effet, la Ville peut prendre en charge le service de sortie et de rentrée de ces bacs de collecte. La 
prestation est soumise à la condition de la mise en place de digicode délesté (aucun pass, ni vigik) pendant 
les horaires concernés, pour permettre au prestataire de la Ville, Derichebourg, l’exécution de la prestation. 
Aucun obstacle ou fort dénivelé ne doivent être présents sur la circulation menant de la rue vers les 
poubelles. Également, des systèmes de butées doivent être installés sur les portes d’entrées afin que celles-
ci puissent rester ouvertes le temps de la manipulation des bacs. 
Le formulaire à remplir est joint au compte-rendu de cette réunion et sera à transmettre à collecte@ville-
levallois.fr.  
 
Questions des Conseillers de quartier :  
 
• Les Conseillers de quartier font remarquer que les riverains font des efforts en triant beaucoup plus leurs 

déchets qu'auparavant.  
 
• Qu'est-il prévu pour le remplacement des containers ?  

Il vous suffit de vous adresser au Service collecte@ville-levallois.fr afin qu'il prenne en compte votre 
demande.  

  
• Il y a un réel problème avec certaines poubelles qui débordent, pare-terre, problème d'hygiène, il 

manque des couvercles… Proposition de les sortir sur un emplacement fixe et non sur le trottoir  
(ex : place de stationnement condamnée à cet usage) 
C'est compliqué car ce serait au détriment des places de stationnement !  
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c. Mise en place de zones blanches avec Uber Eats 

La Municipalité en avait déjà longuement parlé et c’est désormais chose faite ! 
Les zones blanches sont désormais en place à Levallois autour des points les plus problématiques. 
Les 6 et 7 février derniers, Madame le Maire a rencontré respectivement le responsable d'Uber Eats Paris 
et le responsable des Affaires publiques régionales Deliveroo. Le but de ces entretiens était de trouver des 
solutions aux nuisances dues aux rassemblements de livreurs. 
S’agissant d’Uber Eats, l’enseigne s’est engagée à créer des "zones blanches" dans Levallois. 
Au nombre de 10, ces zones empêchent au livreur de recevoir les commandes si ce dernier y stationne. Le 
livreur pourra en revanche stationner devant le restaurant 2 à 3 minutes, une fois que la commande est 
prête dans le restaurant. 
Les zones piétonnes de la Ville ont été transmises à Uber Eats afin de les sanctuariser. 

• Les abords des établissements suivants :  

o Frichti au 58 rue Kleber  

o Dark Kitchen au 68 bis rue Marjolin 

o McDonald’s au 40 rue du Président Wilson  

o Big Fernand au 22 bis rue Paul-Vaillant-Couturier 

o Subway au 21 rue Carnot 

o Planet Sushi au 46 rue Louise-Michel 

o Street BKK au 12 rue Aristide-Briand 

• Une zone comprenant l’avenue de l’Europe, la place Georges-Pompidou et l’avenue Georges-
Pompidou (sur le tronçon entre les rues Anatole-France et Président Wilson), intégrant notamment 
les établissements suivants :  

o Bozen au 31 avenue de l’Europe 

o Buddie’s au 18 avenue de l’Europe 

o Subway au 43 avenue Georges Pompidou 

o Nina Sushi au 25 place Georges Pompidou 

• Une zone comprenant :  

o Le 4 rue Trézel (regroupement dans le renfoncement des palissades de travaux) 

o Les 134-136 et 144-146 rue Aristide-Briand (regroupement sur la voie publique) 

S’agissant de Deliveroo, L’entreprise n’est techniquement pas en capacité de proposer des zones blanches, 
mais va transmettre à ses livreurs la liste agréée par Uber Eats. Les zones piétonnes de la Ville ont aussi été 
transmises à Deliveroo afin de les sanctuariser. 
Parmi les autres actions mises en œuvre, Deliveroo propose de mener une campagne de sensibilisation 
dans les rues de Levallois, avec des élus et la Police municipale, pour aller à la rencontre des livreurs. Un 
partenariat existe avec l’enseigne levalloisienne La Maison du scooter pour proposer des véhicules 
électriques aux livreurs à des tarifs préférentiels. 
Uber Eats, de son côté, mène une campagne de sensibilisation à la Sécurité routière pour ses livreurs sous 
forme d’ateliers. 
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Question d'un Conseiller de quartier :  
. Pourquoi n'y a-t-il pas de zones blanches rue d'Alsace pour le McDonald's ou le restaurant Aux Tacos ?  
C'est un exemple de zones qu'il faut nous signaler et qui servent de base pour la création de nouvelles 
zones blanches. Vous pouvez aussi en parallèle, appeler la Police municipale pour qu'ils interviennent et 
ainsi garder une trace de l'intervention.  
 

2. Points relatifs au Quartier Alsace 

a. Intervention de Madame Mélissa VARCHOSAZ, Conseillère municipale déléguée à la Vie 
étudiante, à la Vie culturelle et à l’Evénementiel, et Monsieur Robin FORGET, Directeur 
Général Adjoint en charge de la Petite enfance, de la Vie scolaire et du Personnel de 
service 

Mélissa Varchosaz présente l'Espace Jeunesse situé 22 rue Rivay, qui est un relais pour les jeunes, dès le 
collège, jusqu'à 25 ans.  
 
Volet scolaire 

- Ouvert toute la semaine, 8 postes de travail disponibles pour travailler, étudier, ou suivre des cours 
en distanciel, imprimer des documents, rencontrer un Conseiller d'orientation sur rendez-vous 

- Cours de soutien scolaire pour les étudiants, du collège au lycée  
- Mise à disposition d'espaces de travail pour les collégiens, lycéens et universitaires  
- Ateliers et stages de révisions pour se préparer aux épreuves du Brevet et du Bac 
- Ateliers de coaching "mieux se connaître pour avancer dans ses études"  
- Conférences sur les études par filières et des rendez-vous d'orientation avec des spécialistes  
- Conférences organisées pour les départs à l'étranger 
- Aide à trouver un "job d'été" 
- Aide à la rédaction d'un CV 
- Préparation à l'alternance 
- Durant la période du Covid, plusieurs mesures ont été prises pour les aider afin qu'ils puissent 

réviser dans des espaces dédiés (chambres d'hôtels) 

Volet loisirs 

- "Carte jeune 18-25 ans" : cette carte est gratuite et leur permet d'accéder à des réductions chez les 
commerçants levalloisiens, partenaires de l'opération, dans des domaines très variés : cinéma, 
centre aquatique, coiffeurs, restauration, prêt-à-porter, optique, places de spectacles, partenariat 
avec certaines auto-écoles…  

- Voyages : Ils peuvent également bénéficier de mini-séjours du vendredi au dimanche dans plusieurs 
villes d'Europe, proposés à tarif réduit, entre 120 € et 150 €, suivant la destination. 

- Centres de vacances : possibilité de partir 2 fois par an + "voyages mystère" sur une semaine sans 
connaître la destination 

- Club pré-ados et Club-ados 

CCJ – Conseil Communal des Jeunes  

- 49 jeunes élus, collégiens et lycéens de moins de 18 ans, non politique. Ils sont élus par les 
collégiens et lycéens de leur établissement scolaire pour 2 ans (public ou privé). Ils doivent être 
Levalloisiens, mais pas nécessairement être scolarisés à Levallois (auquel cas ils doivent voter pour 
leurs camarades, à la mairie). 

- Projets sur deux ans sur des volets humanitaires, de culture, de devoir de mémoire (ex : séjour à 
Auschwitz) 

- Participation à divers séjours à l'étranger 
- Animation de divers ateliers (collecte de denrées pour soutenir l'Ukraine, customiser sa 

trottinette…)  
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Divers  

- Formation ateliers baby-sitting  
- Aide aux projets : action humanitaire, projet de formation (BAFA, secourisme…), stage à l'étranger… 

financés par la Ville à hauteur de 400 € 

. Qui sont les encadrants ?  
Ce sont des professionnels, des agents de la Ville  
 
Laurence Bourdet-Mathis indique qu'en cas de situation compliquée pour un enfant (drame familial par 
exemple), le Service des Affaires scolaires de la Ville est disponible pour "fournir" une bulle d'oxygène à 
l'enfant en détresse (vacances, sorties…).  
 
Ne pas hésiter à retrouver toute l'actualité de l'Espace Jeunesse sur le site de la Ville pour avoir tous les 
renseignements, sur les réseaux Instagram, Facebook, l'Info-Levallois… ou se rendre ou téléphoner : Espace 
Jeunesse, 22 rue Rivay – 01 47 15 76 80 

 
b. Drive du Leclerc 

Il est tout d’abord important de préciser que ce drive est souterrain, avec une double-file d’attente 
(souhaitée par la Mairie) afin qu’il n’y ait pas d’impact en voirie avec la formation d’éventuelles bouchons 
ou de file d’attente. 
 
Le projet de Drive devrait générer 410 véhicules/jour dont seulement 285 nouveaux, le restant étant déjà la 
clientèle existante. 
 
À l’heure de pointe, moins d'un véhicule par minute en plus. La génération du projet devait amener 80 
véhicules dont 56 nouveaux. 
 
L’augmentation du trafic journaliser induite par le projet reste limitée avec des évolutions de +1% à 4% rue 
Jean-Jaurès, les flux supplémentaires dans les carrefours du périmètre restent contenus sans atteindre les 
seuils de saturation. 
 
Les estimations de réserves de capacité de circulation montrent qu’aucune dégradation nouvelle par 
rapport à aujourd’hui n’est à prévoir sur les carrefours desservant le projet. 
 
Dans le cadre du projet, 15 personnes sont recrutées en CDI au Drive de Levallois et 45 personnes sur le site 
de préparation d’Herblay. 
 
L’ensemble de l’étude est disponible pour consultation, sur rendez-vous, à la Direction de l’Urbanisme. 
 
Questions des Conseillers de quartier : 
 
. Quelle est l'amplitude d'ouverture ?  Nous n’avons pas encore d’informations à ce sujet. 
 
. Quelle sera la date d'ouverture ? Aucune date n’a été communiquée. À ce jour, seul le permis de 
construire a été validé et la déclaration d’ouverture de chantier, nécessaire pour effectuer les 
aménagements dans le cadre d’un permis de construire, n’a toujours pas été déposé. 
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Remarques des Conseillers de quartier :  

• Pour pouvoir retirer les commandes sur un Drive, il faut s'inscrire sur un créneau, ce qui permet de 
limiter le nombre de véhicules en attente.  

3. Questions-Réponses  

• Il y a un problème de synchronisation avec le feu tricolore "voitures" qui passe au vert en même temps 
que celui pour les "piétons" angle Alsace/Victor-Hugo et angle Victor-Hugo/Jean-Jaurès.  

La programmation des feux des carrefours Victor-Hugo /Alsace et Victor-Hugo /Jean-Jaurès est réalisée sur 
le principe d’un passage au vert à l’approche du feu suivant pour les raisons suivantes : 

1. La fluidité de la circulation 
2. Eviter l’arrêt à tous les feux rouges 
3. Eviter la prise de vitesse en voyant tous les feux au vert en même temps 

Pour ces trois raisons, il y a bien un feu piéton au vert sur le carrefour Jean-Jaurès /Victor-Hugo lorsque le 
feu véhicule passe également au vert à l’angle Alsace /Victor-Hugo. 

• La rue Trézel sera-t-elle remise en double-sens à l’issue des travaux ? 
Oui, ce sera bien le cas sur le tronçon entre la rue Aristide-Briand et la rue Jean-Jaurès. 
 

• Des motos roulent sur le trottoir, très étroit, de la rue Deguingand !  
Là c'est un réel problème de civisme ! N’hésitez pas à contacter la Police municipale. 
 

• Il y a un réel souci au 8 rue Pablo-Néruda, où un homme s'est installé entre le 10è et le 15è étage. Il 
dort dans l'escalier depuis 2 ans ! la police municipale a été appelée mais il continue à pénétrer dans 
l'immeuble. Une pétition a été déposée auprès du bailleur.  
Merci de nous adresser par mail les détails de cette pétition.  
 

• Les camions du Service des espaces verts se garent devant l'entrée du parking en face du 6 rue Jules-
Guesde, anciennement entrée Neubauer.  
La Direction des Espaces verts va être informée afin que cette mauvaise pratique cesse.  
 

• Y aura-t-il un vide-grenier cette année ?  
Une réflexion a par la suite été menée sur le devenir de cet événement, et il a ainsi été décidé de ne 
pas maintenir le vide-grenier dans le calendrier événementiel de notre Ville, enrichi avec de nouveaux 
événements. 

 
• Qu'en est-il du 69 rue Jean-Jaurès, combien de personnes sont encore présentes ?  

Il n'y a plus qu'une seule personne dans cet immeuble voué à la démolition.  
 

• Nous souhaiterions signaler que la boutique du 83 rue Jean-Jaurès est abandonnée depuis environ  
3 ans ! 
La Direction de l’Urbanisme n’a, à ce jour, pas connaissance de projet dans ce local. 
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• Quel est le taux d'occupation des parkings ?  
 

Le matériel de péage actuel (qui devrait être rénové) ne permet pas à Levaparc de communiquer des 
chiffres de fréquentation horaire précis. Mais, il est tout de même possible de livrer l’analyse suivante. 
 
Les parcs du quartier Alsace ne sont pas saturés mais affichent des taux d’occupation très élevés, signe de 
leur attrait et pertinence. Ils sont bien ancrés dans le paysage de la mobilité locale. 
Gagarine est notamment complet en abonnement (91%) et il n’est donc pas rare qu’il soit fermé quelques 
heures par jour en semaine à la clientèle horaire. Levaparc joue, concernant ce parking, la 
complémentarité avec le parking Lorraine (53% d’abonnés), situé à quelques numéros dans la même rue 
juste avant, ce qui permet de répondre à la demande dans le secteur. 
Alsace ne reçoit pratiquement que des abonnés au regard de son taux d’abonnement élevé (72%). Le 
parking de La Gare est très utilisé en horaire compte tenu de sa localisation et connexion avec immeubles 
de bureaux et gare SNCF tandis que son taux d’abonnement est relativement important (63%). 
Enfin So Ouest, dont le nombre d’abonné est aussi important (946) connait avec la clientèle horaire des 
pics de fréquentation le soir en semaine aux sorties de bureau (17h-20h), le weekend et lors d’opération 
commerciale type Anniversaire, Solde ou Noël ; nous mobilisons alors l’entièreté du parc et également une 
zone supplémentaire (au P2 Verte) pour le soulager. 
En résumé, Levaparc est en capacité de répondre, dans de bonnes conditions, (c’est-à-dire sans liste 
d’attente pour les abonnés et/ou fermeture prolongée à la clientèle "horaire") à la demande dans ce 
quartier grâce au maillage des parcs. 
 

4. Prochaine réunion : Plénière des Conseils de quartier 

Lundi 27 juin 2022 à 18h30 dans les Salons d'Honneur de l'Hôtel de Ville 
 
 
Laurence Bourdet-Mathis indique que la prochaine réunion sera la plénière des Conseils de Quartier.  
 
En amont de cette réunion, un questionnaire vous sera transmis via l’espace dédié aux Conseils de quartier 
sur la plateforme "Pensons Ensemble Levallois", dont les résultats seront dévoilés lors de la séance plénière, 
et qui nous permettra d’échanger tous ensemble sur votre rôle et les axes à améliorer.   
 
 
Madame BOURDET-MATHIS clôture la séance.  
 
 
 

RAPPEL ! 
 
Les réunions de Conseils de quartier ont lieu une fois par trimestre. La date de la prochaine réunion est 
donnée lors de la réunion précédente et, il est indispensable que chaque Conseiller de quartier, ayant 
postulé et s'étant engagé pour assurer cette mission, puisse prendre ses dispositions afin d'être présent 
lors de ces dernières. 
 
En cas d'absence répétée à ces réunions, le Conseiller de quartier concerné est considéré comme 
démissionnaire et peut être remplacé. 
 
Nous avons besoin de vous, de vos idées pour le quartier et de votre implication au service de Levallois. 
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CONTACT 

conseilsdequartier@ville-levallois.fr 
 

Service Gouvernance et Démocratie locale 
Hôtel de Ville - Place de la République 

92300 Levallois 
 
 
 
 
 
 

 


